
Peut être installé sur tout
TYPE DE BÂTIMENTS
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www.ventilation-maximum.com
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Concept unique triple
étanchéité et déflecteur
anti-rafale incorporé.

*En instance de brevet

Fabriqué par :

Ventilation Maximum Ltée
9229, Pierre Bonne
R.D.P., Montréal, Qc
H1E 7J6
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LES CLAPETS MURAUX
6 modèles pour

COMMENT ILS FONCTIONNENT

Les Clapets Muraux MAXIMUM

Avec 6 modèles au choix, ces clapets muraux vous donneront la tranquillité d’esprit.

En prime supplémentaire

Le volet et la grille amovibles permettent 
un accès facile pour le nettoyage des 
conduits, ou de transformer simplement 
l’évent à une entrée d’air frais pour les  
échangeurs d’air.

Modèle VMAX-AF3-BL

Description : 
clapet mural avec tuyau 
incorporé de 3 po. de 
diamètre par 9 po. de 
long.

Modèle VMAX-AF5-BL

Description : 
clapet mural avec tuyau 
incorporé de 5 po. de 
diamètre par 9 po. de 
long.

Modèle VMAX-AF4-BL

Description : 
clapet mural avec tuyau 
incorporé d 4 po. de 
diamètre par 9 po. de 
long.

Modèle VMAX-AF4-C-BL

Description : 
clapet mural de 4 po. de 
diamètre extérieur avec 
tuyau incorporé de 3 po. 
long. 

Ce modèle est conçu pour 
glisser à l’intérieur  d’un 
tuyau de 4 po. existant.

Modèle VMAX-AF6-BL

Description : 
clapet mural avec tuyau 
incorporé de 6 po. de 
diamètre par 9 po. de 
long.

Modèle VMAX-AF10-BL

Description : 
clapet mural de 3 ¼ “ x 
10” de diamètre par 9 po. 
long. 

GARANTIE 
À vie, contre tout 
défaut de fabrica-
tion (avec limita-
tion) et 5 ans sur 
la peinture et la 

corrosion.

Clapets muraux VENTILATION MAXIMUM: Ventilateur de salle de 
bain, Hotte de cuisinière, Sécheuse et HVAC.

Conception : Le clapet Maximum est conçu pour prévenir le gel de la trappe interne, 
et ce, malgré nos hivers rigoureux.

Économie d’énergie : Concept unique triple étanchéité.

Débit d’air exact : Spécialement conçu et fabriqué pour permettre un débit d’air net 
exact autant pour l’entrée que pour l’évacuation,  éliminant ainsi  la pression de 
refoulement.

Silencieux : Précision unique, mécanisme incorporé d’un volet isolé, réduisant ainsi 
le niveau du bruit.

Anti-retour d’air :  Déflecteur anti – rafale incorporé.

Tuyau incorporé d’une pièce : Réduisant la perte de chaleur entre les 
murs.

À l’épreuve des rongeurs : Grille en acier galvanisé amovible.

Interchangeable : Deux produits en un, se transforme d’une sortie à 
une entrée d’air en quelques minutes.

Entretien : Grille et volet amovibles, permettant le nettoyage de la 
charpie dans les conduits par l’extérieur.

Peinture : En poudre cuite avec protection UV.

Couleur disponible : Blanc (autres couleurs disponibles, moyennant un 
léger supplément).

Dimension : Disponible en 3, 4, 5 et 6” de diamètre ainsi que 
3” 1/4 x 10”.

Pour les dimensions spécifiques ou les couleurs spéciales, veuillez 
vous référer à notre site web : 

www.ventilation-maximum.com.

 
AVERTISSEMENT : L’obstruction du clapet et des conduits 
de votre sécheuse est l’une des principales causes d’incen-
die. Une vérification et / ou un nettoyage périodique par un 
professionnel est fortement recommandé.


